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RREESSPPOONNSSAABBLLEE  SSEECCUURRIITTEE,,  SSUURREETTEE  EETT  LLOOGGIISSTTIIQQUUEE  ((FF//HH))  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 
Muséum National d’Histoire Naturelle 
Direction générale déléguée aux musées, jardins botaniques et zoos (DGD MJZ) 
Parc zoologique de Paris (75012) 

CCoonntteexxttee  

 
Le Parc zoologique de Paris (PZP) est l’un des 12 sites ouverts au public du 
Muséum national d’Histoire naturelle. Au sein de la DGD MJZ, le Parc zoologique 
de Paris est intégré au pôle Zoos.  Il est un acteur de l’ensemble de ses missions et 
un des lieux de mise en œuvre du projet scientifique et culturel. Le Parc 
zoologique de Paris a été rénové dans le cadre d’un partenariat public-privé et les 
choix organisationnels et de gestion ont conduit le Muséum à externaliser un 
certain nombre de services du zoo, sous la forme de contrats de prestation ou 
bien de délégation de service public. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLee  ppoossttee  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Sous l’autorité du Responsable du Pôle des services généraux, le responsable 
sécurité, sûreté et logistique a pour mission, d’une part, d’assurer la sécurité et la 
sûreté des personnes (personnels et visiteurs), des animaux et des biens et, 
d’autre part, d’assurer la mission transversale de logistique du parc. Il a autorité 
sur l’ensemble du personnel de sécurité (public et privé). Il assure le recrutement 
des agents, analyse les schémas d’organisation existants, propose le cas échéant 
des évolutions de ces derniers et les met en œuvre.  

 

Encadrement 

• Diriger l’équipe d’encadrement : adjoints au chef de service 

• Transmettre et contrôler la mise en application des consignes générales 
et/ou particulières aux adjoints 

• Superviser la mission du poste central de sécurité 

• Encadrer et superviser le prestataire de sécurité/gardiennage et assurer 
le suivi et l’évaluation de sa prestation au regard du cahier des charges 
et des obligations du site 

• Diriger les opérations en cas de crise 

 

Sécurité / sûreté : 

• Organiser, superviser et assurer le suivi des missions de sécurité et de 
sûreté (accueil, surveillance, prévention, intervention) et s’assurer de sa 
continuité 24/7 

• Concevoir, organiser et mettre en place les procédures d’organisation, 
de prévention et d’exploitation du site et en vérifier la bonne application 

• Superviser le bon fonctionnement, la maintenance et la vérification des 
installations techniques et des équipements de sécurité / sûreté et des 
moyens de secours, en lien avec le responsable du pôle infrastructures 
et le mainteneur pour les organes dont il a la charge 

• S’assurer de la bonne tenue du registre de sécurité 

• Suivre l’organigramme des clés 

• Organiser et superviser les interventions de première urgence (secours à 
personne, levée de doute, etc.) 

• Participer activement à la définition, à la mise à jour et à la mise en 
œuvre du plan de secours 
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 • S’assurer du respect des règles de sécurité par les prestataires et 
délégataires intervenant sur le site  

• Assurer le suivi et la tenue des formations de l’ensemble des personnels 
en matière de sécurité / sûreté (PSC1, extincteurs, évacuations, plan de 
secours) et organiser à fréquence régulière des exercices 

• S’assurer du respect du règlement intérieur et du règlement de visite du 
site 

• Evaluer, concevoir et mettre en place les dispositifs de sécurité lors 
d’événements ponctuels (séminaires, colloques, tournages, conférences 
de presse, etc.) 

• Rédiger les documents nécessaires à la tenue de ce type d’événements 
(notices de sécurité, plans de prévention) 

• Maintenir un lien étroit et une coordination avec les partenaires 
extérieurs afférents au profil de poste (brigade des sapeurs-pompiers, 
police, préfecture…) 

• Préparer puis participer activement aux commissions de sécurité 

• Définir, concevoir et mettre à jour les fiches réflexes des cadres 
d’astreintes 

• Etablir les plannings trimestriels des cadres d’astreintes administrative 

• Etre force de proposition pour l’amélioration et le développement des 
procédures, sur le site du PZP et auprès du responsable du pôle Zoos 

• Conseiller le pôle Zoos en matière de sécurité/sûreté  

 

Logistique : 

• Contribuer à la définition et à la formalisation d’une politique logistique 
de site et être le garant de sa bonne déclinaison opérationnelle 

• Concevoir et mettre en œuvre une procédure d’enregistrement, de 
planification et de suivi des demandes de prestations de logistique 

• Tenir à jour le recensement du matériel du PZP et en assurer le suivi 

• Définir et allouer les zones de stockages du Parc 

 

Gestion administrative 

• Assurer la gestion administrative du personnel sous son autorité 

• Contrôler le planning des prestataires et des agents 

• Coordonner et gérer le planning des astreintes administratives, 
techniques et animalières 

• Suivre les marchés liés à la sûreté, la sécurité incendie et la logistique 

• Proposer les budgets prévisionnels pour tout ce qui concerne la sécurité 
(maintenance des systèmes de sécurité sûreté, incendie, etc.), la sûreté 
et la logistique 
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HHyyggiièènnee//ssééccuurriittéé  ((ccoommmmuunn  àà  

ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppoosstteess))  

  

 

• Veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous 
son autorité, à la sauvegarde des biens dont il dispose et à la 
préservation de l’environnement 

• Maintenir les installations en conformité et faire respecter les 
règlements et consignes en vigueur dans l’établissement  

• Mettre en œuvre une démarche globale de prévention en s’appuyant 
notamment sur le document unique d’évaluation des risques 

• Veiller aux bonnes pratiques professionnelles 

• Vérifier que les personnels placés sous son autorité reçoivent une 
formation en matière d’hygiène et de sécurité, notamment lors de leur 
entrée en fonction et à l’occasion de la mise en œuvre de nouvelles 
techniques 

• Informer le supérieur hiérarchique de tout accident, incident grave ou 
signalement de danger grave survenu dans son service, procéder à une 
enquête immédiate. Inscrire aux registres de sécurité 

EEnnccaaddrreemmeenntt  

 
Encadrement direct : 3 adjoints au responsable (catégorie B) 
 
Encadrement indirect : agents de sécurité de jour et de nuit (privé) 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 
En interne : tous les services du PZP, le Service Hygiène et Sécurité, la Direction 
de la Sécurité du Muséum, le responsable du pôle Zoos de la DGD MJZ 

 

En externe : secours extérieurs (Brigade des sapeurs-pompiers, Police, Samu, 
fournisseurs, prestataires de sécurité/gardiennage intervenant sur le site…) 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 

• Connaître les textes relatifs aux ERP : organisation, missions, règles 
d’administration et de gestion ; et aux textes se rapportant aux missions 
de sécurité 

• Avoir une connaissance générale du fonctionnement de l’établissement 
du MNHN 

• Connaître la réglementation en matière de marchés publics 

• Posséder des notions de base en gestion budgétaire 

• Savoir encadrer les équipes 

• Gérer les prestations par l’intermédiaire des encadrants 

• Savoir mettre en place un règlement de service, le transmettre et le 
faire appliquer 

• Concevoir et mettre en œuvre des procédures et méthodes de travail 

• Savoir gérer des situations de crise 

• Posséder les bases de gestion des alarmes : incendie, intrusion 

• Réfléchir, identifier des actions de formation 

• Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint) 

• Etre capable de s’adapter à son environnement professionnel 

• Etre autonome, observateur, vigilant, réactif, disponible 

• Avoir le sens du travail en équipe, de l’organisation,  

• Avoir un bon relationnel et un sens pratique 

• Etre pédagogue  

• Aptitude à prendre la parole en public et animer une réunion 

 

Diplôme/Formations 

• Diplôme de niveau III (DUT, BTS) 
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• Qualification SSIAP 3 (Sécurité, Incendie et Assistance à Personnes) 

• Formation PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1), le PSE2 est 
un plus 

• Anglais souhaité  

• Formateur PSC1 est un plus 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  
  

 
Horaires : Horaires de bureau ; sujétion et astreinte à prévoir certains soirs et 
week-ends  
 
Conditions de travail : bureau et terrain parc 
 
Contrat : Mutation ou détachement sur un poste de catégorie A ou CDD de droit 
public. 
 
Poste à pourvoir en avril 2021 

CCaannddiiddaattuurree  

 
Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme 
de recrutement : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2371047 
 
Date limite de candidature : 28 février 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2371047

